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MEDIATHEQUE
Pour la deuxieme annee, la bibliotheque proposait ce samedi 14 octobre un atelier d’initiation a la BD pour les enfants a
partir de 6 ans.
Sous la houlette d'Herve Pace, dessinateur BD et fondateur du festival BD’Herepian, une quinzaine d'enfants ont produit
leurs propres dessins a partir de simples chiffres : le 8 devient un lapin, le 22 un requin...
RDV l'annee prochaine pour un nouvel atelier avec Herve.
Les lectures de contes continuent les deuxiemes mercredis du mois, de 10h a 10h45 a la mediatheque, pour les enfants de
6 mois a 4 ans. Gratuit et sans inscription.
Ce semestre, deux nouveaux conteurs feront la lecture aux enfants : Celine Gentilhomme et Guy Leon. Merci a eux de rejoindre notre equipe pour prendre le relais de Valerie, retenue ce semestre par l'accueil d'un tout petit.
Ne manquez pas la conference du vendredi 9 mars a 20h30 de Michel Chein, notre Academicien local, qui animera une
conference-debat sur le theme de l’Intelligence Artificielle. Gratuit et sans inscription.
Enfin, l’equipe benevole se reunit le premier mardi du mois a 20h avec simplicite et bonne humeur. Pour partager vos
lectures et faire vivre notre bibliotheque, rejoignez-nous !

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT - ALSH
La vie au centre de Loisirs de la Boissiere suit son petit chemin avec quelques
changements au sein de notre equipe. Guillaume a quitte la Boissiere pour de
nouvelles aventures et Leonie nous a rejoint fin novembre. Pour notre second
cycle nous avons voyage en Finlande et plus particulierement en Laponie au
pays du Pere Noel. Les enfants ont realise plein d’objets pour le marche de Noel
lors des differentes activites proposees par les animateurs sur les T.A.P que
vous avez pu lire sur le programme. Nous sommes alles visiter aussi le Domaine
D’Eiwah et nous remercions Jessie Martinez pour son accueil. Nous avons amene les enfants aux Feeries de Noel a Aniane visiter la creche ainsi que le village
du Pere Noel. Nous avons aussi fait appel a des nouveaux intervenants pour ce
cycle qui sont :
- Roderic Poursel pour la couture : 18 enfants de tout age ont confectionne une
pochette en feutrine ainsi qu’une decoration de noel (sapin, chaussette, cadeau ou bonhomme de neige)
- S.O.Aniane : association sportive de football pour de l’initiation aupres des maternelles et elementaires.
- Jean-Claude Varin (cinema d’animation) etait present aussi sur ce cycle et a confectionne avec les enfants des cerfsvolants. Il nous a realise un petit film de cette periode.
Pour cloturer le 2nd cycle nous avons organise un marche de Noel a la salle des Troubadours les
21 et 22 Decembre. Nous remercions par cette occasion tous les parents qui sont venus partager
ce moment convivial et familial ainsi que les parents qui ont participe aux ateliers patisserie et les
parents qui ont tenu les stands lors du marche de Noel. Nous remercions egalement la BOISSTUCADA d’etre venue animer ce marche ainsi que les Ecuries de la Plaine pour leur defile de poneys.
Toute l’equipe tient a remercier la Mairie qui nous a soutenus dans la realisation de ce marche
ainsi que l’equipe des services techniques qui nous a aides a installer le decor.
Pour la rentree 2018 nous voyageons en Espagne, les activites portent donc
sur ce theme. Nous aurons en intervenants :
- Roderic Poursel Couture : les enfants vont realiser une robe de danseuse de
flamenco les mardis et vendredis
- S.O.Aniane football : initiation au football le jeudi
- Cecilia Pareire de l’atelier Faery Art : Fabrication de livre pop-up sur le theme
de l’Espagne le jeudi.
Informations concernant les inscriptions :
Pour cette nouvelle annee nous avons mis en place un systeme d’inscription sur internet. Vous pouvez y inscrire votre
enfant pour les T.A.P, les mercredis apres-midi ainsi que pour les vacances.
Voici l’adresse : www.francas34.fr.
Toute l’equipe d’animation se joint a moi pour vous souhaiter tous nos vœux pour cette nouvelle annee 2018.
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REUNION PUBLIQUE - RYTHMES SCOLAIRES
Comme vous le savez tous, lors de la rentree 2017-2018, le gouvernement a octroye la possibilite aux collectivites de
changer les rythmes scolaires et de pouvoir, si elles le souhaitaient, revenir a la semaine de 4 jours.
Au sein de la municipalite de La Boissiere, nous avons prefere laisser le temps aux debats et a la concertation plutot que
de prendre une decision unilaterale, dans l’urgence. A nos yeux, il paraît essentiel d’avoir votre position sur ce sujet. Ainsi, en ce debut d’annee 2018, nous convierons les parents d’eleves a une reunion publique afin de leur presenter les differentes solutions possibles pour l’annee 2018/2019 et tout ce qu’elles impliquent. Cette reunion se tiendra le samedi 10
fevrier a 10 heures a la salle polyvalente, en esperant vous y voir nombreux.

SPECTACLE DE NOЁL
HO HO HO… Le Gouter de Noel !
Cette annee encore, la municipalite est heureuse d’avoir organise et offert le gouter de Noel pour les enfants de l’ecole de
la Boissiere. Apres avoir profite d’une heure de spectacle et de magie avec la compagnie la Part d’Eole dans le Grenier aux
etoiles, les enfants ont eu la chance de voir arriver le Pere Noel la hotte chargee de cadeaux pour chaque classe. Au gouter : buches, papillotes et Peres Noel en chocolat ont regale les papilles de nos petits Boissierois ! On salue la presence et
l’aide des delegues des parents d’eleves ce jour-la.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2017
Pour cette 99eme commemoration de l’armistice du 11 novembre, nous avions l’honneur
d’accueillir les anciens Combattants du secteur de Montarnaud.
Une belle assistance avait repondu present pour ce moment de recueillement et de memoire. Toujours tres attaches a la presence des jeunes generations, les elus ont distribue des petits drapeaux français aux enfants, acte symbolique de transmission des valeurs de la republique.
Le depot de la gerbe des anciens combattants et de la commune marque le debut de la
ceremonie.
Vient ensuite la lecture du texte du message de Mme Genevieve Darrieussecq - Secretaire d’etat aupres de la ministre
des armees qui rappelle et precise les faits marquants de l’annee 1917 consideree comme l’annee de la « fatigue des
peuples » mais aussi du tournant de la guerre.
Fidele a cette celebration, Amelie Garcia et Mathilde Brun ont lu le message de l’Union Française des Associations de
Combattants et Victimes de Guerre. Une prise de parole qui transmet toujours de l’emotion dans l’assistance qui apprecie que la jeunesse s’associe a ce devoir de memoire.
Nous avons cloture la ceremonie par la diffusion de la Marseillaise. Une nouveaute qui donne plus de relief a ce moment de memoire important pour la France.

REPAS SENIORS
En cette periode automnale, les elus ont toujours plaisir a assurer le
service lors du repas des seniors.
Ce moment de partage suivi d’un loto compose de produits locaux
cloture cet apres-midi convivial apprecie de tous.
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GALETTE DES SENIORS
Un bel apres-midi de partage et de bonne humeur accompagne par
un excellent duo de chanteurs. Duo apprecie qui a fait danser les
amateurs de danse de couple ou individuelle.

CHASSE AUX OEUFS DE PAQUES : INSCRIVEZ-VOUS !
C'est desormais un rendez-vous que tous les Boissierois attendent, les petits comme les grands. Preparez vos agendas :
dimanche 1er avril, retrouvons-nous au centre du village, a la recherche des œufs de Paques, a partir de 11h.
Cette chasse est ouverte a tous les enfants de la commune ages de 2 a 10 ans.
Afin de preparer au mieux ce rendez-vous, nous vous invitons a inscrire vos enfants aupres de la mairie : la date limite
des inscriptions etant fixee au vendredi 30 mars a 16h.
Nous recherchons egalement quelques volontaires qui souhaiteraient encadrer cet evenement. Si vous etes interesse,
n'hesitez pas a en informer la mairie.
Pensez a preparer vos plus jolis paniers et soyez les premiers a trouver les gros lots !

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
A noter dans vos agendas,
le 7 avril 2018 a 9h00,
Rendez-vous
a la salle des Troubadours
pour participer au
nettoyage de printemps annuel.
La matinee se terminera par un aperitif bien merite.

LOU RECANTOU : DEJA 1 AN !
Le 30 decembre dernier, le maire est alle trinquer avec Christine, Patrick et quelques habitues pour feter leur premiere
annee d’activite au sein du Recantou. L’occasion de les feliciter pour leur implication et le role qu’ils jouent dans la
commune. Rappelons, qu’ils peuvent aussi livrer a votre domicile. Nous mesurons l’importance de ce commerce de
proximite qui est aussi un lieu convivial.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Il ne reste plus que quelques jours pour vous recenser par internet si vous le pouvez. C’est simple et rapide. Sinon
l’agent recenseur viendra recuperer les formulaires papiers.
Le recensement determine la population officielle de la commune. De ces chiffres decoulent les aides et dotations financieres de l’etat aux communes. Il est donc essentiel de se faire recenser car cela represente une incidence sur le budget
communal.
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CAMPAGNE DE STERILISATION ET D’IDENTIFICATION DES CHATS ERRANTS
Convention avec la Fondation 30 millions d’amis
A l’initiative d’un groupe de benevoles, la commune a signe une convention avec la Fondation 30 millions d’amis afin de
mettre en place une campagne de sterilisation et d’identification des chats errants.
Considerant les points suivants :
- les chats et chiens domestiques doivent etre puces ou tatoues
- les animaux domestiques ne doivent pas divaguer sur la voie publique.
Si votre chat divague sur la voie publique, il est susceptible d’etre capture. S’il n’est pas porteur d’un tatouage ou d’une
puce electronique il sera identifie, sterilise et relache sur site au nom de la fondation 30 millions d’amis.
La campagne a debute ce mois-ci et s’etale jusqu’au 30 juin. Seules les personnes suivantes sont habilitees a capturer et
transporter les animaux chez le veterinaire designe dans la convention :
BRUN Lucie
FAVRE Stephanie
GUIZARD Veronique
HERNANDEZ Jocelyne
MERCADAL Nadine
PAULIAC Mathilde
Nous remercions les benevoles pour leur initiative et devouement pour contenir la proliferation des chats errants.
Un arrete municipal precisant la campagne et les personnes habilitees a capturer les chats est affiche en mairie.

COMITE D’ACCUEIL DES MIGRANTS ET REFUGIES - SECTEUR DE MONTARNAUD
Apres etre venu presenter sa demarche d’accueil d’une famille de Syrien a Montarnaud et la recherche de logements
sur les communes d’Aniane, Argelliers, La Boissiere, Montarnaud, Puechabon, Saint Paul et Valmalle et Vailhauques, le
comite nous informe de la mise en place d’une campagne de collecte de produits d'hygiene, de vetements, de fournitures scolaires et d’electromenager.
En effet, apres visite des centres d’accueils UTOPIA et Providence a Montpellier, ils ont pu constater le manque criant
dans ces domaines. N’hesitez pas a nous faire passer :
- Vetements pour enfants, de bebes a ados,
- Produits d'hygiene : brosses a dents, dentifrice, savonnettes, necessaires de rasage, mouchoirs, lessive, etc…
- Electromenager : frigo, machines a laver, plaques electriques, sommiers, cafetieres.
Pour les enfants :
- feutres, crayons de couleurs, coloriages, livres
- classeurs, feuilles blanches, stylos
Si vous souhaitez faire un don ou avoir plus de renseignement sur le comite, merci de bien vouloir contacter M. Pierre
CARRIERE au 06.17.42.93.02 ou a l’adresse mail : pierre.carriere563@orange.fr

MEDAILLE MASTER D’ENDURANCE
Avec un peu de retard nous vous informons que le centre equestre HARAS DES 3 MAS situe
a La Boissere, s’est brillamment illustre au championnat de France d’equitation.
En effet, Emilie LAMBERT, proprietaire du haras, a obtenu la 2eme place dans la discipline : endurance, Master d’Endurance Ama.EliteGP (160 km).
Conquerir un titre ou une medaille lors du championnat de France est un evenement majeur dans la vie d’un cavalier et de son etablissement equestre. Cette performance concretise le travail quotidien mene par le club dans un but educatif et sportif.
Nous presentons toutes nos felicitations a Emilie et son equipe pour cette belle distinction.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
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PLU
Apres une 2eme reunion publique en fin d’annee derniere afin d’echanger avec la population sur les orientations du Programme d’Amenagement et Developpement Durable, la procedure suit son cours avec notamment la finalisation du
PADD.

OBLIGATIONS LEGALES DE DEBROUSSAILLEMENT - OLD
Lors des violents incendies de foret qui ont frappe les departements des Bouches du Rhone, des Pyrenees-Orientales,
de l’Aude ainsi que notre departement au cours de l’ete, les pompiers ont constate que les constructions dont les
abords avaient ete debroussailles ont ete pour la plus grand part epargnees par les flammes et ils ont ainsi pu se consacrer a une attaque plus dynamique du feu. Malheureusement, les abords de nombreuses constructions dans notre departement de l’Herault ne sont pas suffisamment debroussailles, alors que la loi en fait une obligation.

Outre les dommages materiels a deplorer lors de certains incendies de foret, la non conformite des OLD augment fortement l’exposition des personnels charges des actions de protection et de lutte contre les feux de foret. Par ailleurs, les
compagnies d’assurance sont en droit de reduire ou de refuser l’indemnisation de ces dommages en cas de non-respect
de l’obligation legale de debroussaillement.
C’est pourquoi face a ce risque, l’etat nous demande de nous impliquer pour assurer l’application effective des OLD.
Des controles pourront intervenir des cet hiver et
jusqu’en juin prochain pour verifier l'execution du
debroussaillement autour de votre habitation. En
cas de non-respect, conformement au code forestier, un arrete de mise en demeure pourra etre
pris a votre encontre, le procureur de la Republique sera alors informe et les travaux seront
realises d’office a vos frais.
Nous comptons sur vous, pour accomplir les travaux necessaires a votre securite et a celle de vos
proches.

Vous pouvez retrouver toutes les informations utiles et la reglementation applicable sur le site internet des services de
l’Etat : herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural/foret.

PERMANENCES URBANISME DE LA CCVH
Vous avez une question liee a l’urbanisme ? Vous voulez mieux preparer votre projet de construction ? Vous souhaitez
connaître l’avancement de votre dossier en cours d’instruction ? Les instructeurs des dossiers d’urbanisme (permis
construire, declaration prealable, …) de la Communaute des Communes Vallee de l’Herault vous reçoivent lors des permanences une fois par mois a La Boissiere, uniquement sur rendez-vous a fixer avec le secretariat de mairie au
04.67.55.40.59.

TRANSFERT DE COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT A LA CCVH
Depuis le 1er janvier 2018, la Communaute de Communes Vallee de l’Herault est chargee de la competence Eau et Assainissement. La gestion de ce service a ete confiee a une regie intercommunale. A ce jour pas de grand changement pour
notre commune car le contrat d’affermage contracte avec la SAUR ne sera pas denonce, il arrivera a son terme
(jusqu’en 2021). Mais desormais la regie sera l’interlocuteur de la SAUR.
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VOIRIE RESEAUX TRAVAUX DIVERS

ROUTE DEPARTEMENTALE 27
Nous avions adresse un courrier au service des routes du Conseil Departemental demandant une limitation de vitesse sur la RD 27 entre le croisement du Mas d’Agres et le pont de la Tinasse (carrefour avec la RD 619 sous le pont
de l’Autoroute).
Le service en question n’est pas favorable a une limitation de vitesse sur cette section. Car les vitesses constatees
sont bien en dessous 70 Km/H et les virages les plus dangereux sont deja signales par des panneaux A1 (virage ou
succession de virages dangereux) incitant les usagers a adapter leur vitesse aux situations et contextes.
Concernant les travaux realises l’ete dernier entre le village et le pont de la Tinasse, le Conseil Departemental n’a pas
receptionne les travaux.
Il y a eu des reprises partielles courant janvier.
Un laboratoire a realise des prelevements des materiaux utilises. En fonction des resultats, il est probable qu’une
reprise plus globale ait lieu prochainement.

FINANCES
CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI
La suppression des contrats aides en 2017 sera remplacee cette annee par un investissement massif dans l’apprentissage et la formation professionnelle. Souhaitons que ces nouvelles orientations permettent un retour a l’emploi a de
nombreuses personnes en difficulte professionnelle.
Deux cent mille contrats seront toutefois maintenus pour conforter le soutien aux publics et territoires les plus vulnerables. Sont concernes l’accompagnement des eleves handicapes en milieu scolaire, l’urgence sanitaire et sociale, les
publics relevant des quartiers de la politique de la ville, d’outre mer et des communes rurales.
Toute les collectivites ont ete concernees par cette mesure qui a fragilise de nombreux services notamment dans le domaine scolaire. Le maintien du meme niveau de service et donc des effectifs d’agents au sein de la collectivite, quant
cela a ete possible, a induit un alourdissement de la masse salariale. Une mesure qui affaiblit la capacite d’investissement des communes.

TAXE D’HABITATION
La Taxe d’Habitation est la principale ressource fiscale prelevee par les communes. Sa suppression repond a un objectif
de justice fiscale mis a mal par les disparites selon les communes et vise a donner davantage de pouvoir d’achat aux français. Le gouvernement compensera les communes, a l’euro pres, le degrevement de la taxe d’habitation dont beneficieront d’ici 2020, 80 % des foyers.
Cette suppression progressive se fera de la maniere suivante :
- 2018 moins 30 %
- 2019 moins 65 %
- 2020 suppression
Simulation concernant la Boissiere en 2020 :
- Nombre de foyers assujettis a la TH : 403
- Nombre actuel d’exoneres et TH nulle : 45
- Nombre de nouveaux exoneres : 247
- Montant du degrevement en 2020 : 137 293 €
- Part des exoneres et TH nulle : 72 %
Nous ne cachons pas notre inquietude quant a la compensation dans le temps.

FISCALITE LOCALE
Une mission a ete confiee a des elus et des experts leur demandant de reflechir sur une revision d’ensemble de la fiscalite locale. Bien entendu, il sera porte une attention a preserver l’autonomie financiere des collectivites garantie constitutionnellement. Sans oublier d’assurer la stabilite et la previsibilite des ressources de chaque commune.

CONSEILS MUNICIPAUX
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2017
Présents : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGe, Jean-Pierre BOUDES, Sabine CHAUSSAT, Carine CHEYNET, Aurelie COIGNARD, Sebastien LAINe, Regis LOUBET, Jessica MARTINEZ-DUPUIS, Victor PEREIRA, Roger PERRET, Daniel PRUNIER
Excusé : Baptiste LALFERT Absents : Julie LABRY, Sylvain SECONDY
1- A l'unanimite, decision de renouveler la convention d'utilisation de terrains communaux par Madame Karine CHASSARY.
Arrivée de Mmes CHAUSSAT et CHEYNET
2- A l'unanimite, decision d'autoriser M. le Maire a ester en justice dans l'affaire Garcia contre commune de La Boissiere.
4- Le conseil municipal prend bonne note des comptes-rendus d'exploitation du fermier pour 2016 pour le service public d'eau et d'assainissement.
5- A l'unanimite, approbation du rapport annuel 2016 du maire pour le service public d'eau et d'assainissement.
6- A 10 voix pour et 2 abstentions (CHAUSSAT, CHEYNET), approbation du dossier de consultation des entreprises
pour le projet de voirie 2017.
7- A l'unanimite, decision de modifier les credits du budget des services d'eau et d'assainissement 2017 comme suit :
Depenses d'investissement
Recettes d'investissement
020 - depenses imprevues :
- 17 000
27 – autres immobilisations financieres :
+ 3 000
21 – immobilisations corporelles :
+ 20 000
041 – operations patrimoniales :
+ 3 000
041 – operations patrimoniales :
+ 3 000
8- A l'unanimite, decision de donner mandat au CDG34 pour organiser une procedure de mise en concurrence en vue
de conclure une convention de participation relative au risque sante.
9- A l'unanimite, decision de donner mandat au CDG34 pour organiser une procedure de mise en concurrence en vue
de conclure une convention de participation relative au risque prevoyance.
10- Le conseil municipal prend acte de la presentation des rapports annuels de la communaute de communes Vallee de
l'Herault sur le prix et la qualite du service public de collecte des ordures menageres et du service public d'assainissement non collectif pour l'annee 2016
11- Le conseil municipal prend acte de la presentation du rapport annuel du Syndicat Centre Herault sur le prix et la
qualite du service public d'elimination des dechets pour l'annee 2016.
12- Questions diverses

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 OCTOBRE 2017
Présents : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGe, Sabine CHAUSSAT, Aurelie COIGNARD, Sebastien LAINe, Regis LOUBET,
Roger PERRET, Daniel PRUNIER
Excusés ayant donné pouvoir : Jean-Pierre BOUDES (pouvoir a M. PRUNIER), Julie LABRY (pouvoir a Mme CHAUSSAT), Victor PEREIRA (pouvoir a M. LAINe) Absents : Carine CHEYNET, Baptiste LALFERT, Jessica MARTINEZ-DUPUIS,
Sylvain SECONDY
1- A 10 voix pour et 1 abstention (LOUBET), accord de principe est donne pour une concession pluriannuelle de paturage en foret communale de La Boissiere.
2- A l'unanimite, decision d'autoriser M. le Maire a lancer les travaux imprevus dans le cadre du programme des travaux de mise en conformite des captages des Moulieres et des Planasses et du schema d'adduction d'eau potable pour
un montant total de 35 432.50 €, M. le Maire est autorise a signer tous les marches, avenants et pieces relatives a cette
affaire.
3- A l'unanimite, approbation du contrat de maîtrise d'œuvre a intervenir avec le Cabinet SERI d'un montant de 3 600 €
HT pour le projet de demolition du batiment de l’ancienne station d'epuration.
4- A l'unanimite, decision de modifier le budget 2017 du service d'eau et d'assainissement comme suit :
Depenses d'exploitation
011 – charges a caractere general :
+ 5 000
023 – virement section investissement :
- 5 000
Depenses investissement
Recettes d'investissement
020 – depenses imprevues :
- 125 833
021 – prelevement /recettes fonctionnement :
- 5 000
21 – immobilisation corporelles :
+ 45 000
27 – autres immobilisations financieres :
+ 24 167
23 – immobilisations en cours :
+ 100 000
041 – operations patrimoniales :
+ 24 167
041 – operations patrimoniales
+ 24 167
5- Le conseil municipal prend acte de la presentation du rapport annuel d'activites de la Communaute de communes
Vallee de l'Herault.
6- Retire de l'ordre du jour.
7- Questions diverses
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017
Présents : Jean-Claude CROS, Rodolphe AUGe, Sabine CHAUSSAT, Carine CHEYNET, Aurelie COIGNARD, Sebastien
LAINe, Jessica MARTINEZ-DUPUIS, Roger PERRET, Daniel PRUNIER
Excusés ayant donné pouvoir : Jean-Pierre BOUDES (pouvoir a Mme MARTINEZ-DUPUIS), Regis LOUBET (pouvoir a
Mme CHAUSSAT), Victor PEREIRA (pouvoir a M. LAINe)
Excusé : Baptiste LALFERT
Absents : Julie LABRY, Sylvain SECONDY
1- A l'unanimite, approbation du projet de convention de sterilisation et d'identification des chats errants a intervenir
avec la fondation 30 millions d'amis.
2- A l'unanimite, decision de retenir l'offre de l'entreprise COLAS pour un montant de 45 263 € HT pour les travaux de
voirie 2017.
3- A l'unanimite, decision de retenir l'offre de SAUR pour un montant de 22 020 € HT (Lot n°1) ainsi que l'offre de JBS/
CAMINAL pour un montant de 16 200 € HT (Lot n°2) pour les travaux de demolition du batiment de l'ancienne station
d'epuration.
4- A l'unanimite, decision de modifier le budget communal 2017 comme suit :
Depenses de fonctionnement
011 – charges a caractere general :
- 1 000
023 – virement section d'investissement :
+ 1 000
Depenses d'investissement
Recettes d'investissement
964 – acoustique restaurant scolaire :
+ 1 000
021 – virement section fonctionnement : + 1 000
5- A l'unanimite, decision de modifier le budget des services d'eau et d'assainissement 2017 comme suit :
Depenses d'investissement
Recettes d'investissement
020 – depenses imprevues :
70 000
13 – subventions d'investissement :
30 000
23 – immobilisations en cours :
- 48 000
27 – autres immobilisations financieres : - 8 000
041 – operations patrimoniales :
- 8 000
041 – operations patrimoniales :
- 8 000
6- A 10 voix pour et 2 abstentions (CHEYNET, COIGNARD) approbation du principe du versement d'une avance de tresorerie par les communes a la Communaute de communes Vallee de l'Herault (excedents constates sur les comptes de
gestion 2016).
7- A l’unanimite, les tarifs des concessions dans le cimetiere communal sont maintenus pour 2018.
8- A l’unanimite, les tarifs de location de la salle polyvalente sont maintenus pour 2018.
9- A l’unanimite, les tarifs du restaurant scolaire sont maintenus pour 2018.
10- A l’unanimite, les tarifs des activites peri et extra scolaire sont maintenus pour 2018 (apres deduction des aides
auxquelles peut pretendre la famille, un cout minimum de 2 euros par jour et par enfant et 1 euro par demi-journee et
par enfant sera facture).
11- A l’unanimite, les tarifs des repas du 13 juillet sont maintenus pour 2018.
12- A l'unanimite, modification du tableau des effectifs du personnel communal.
13- A l'unanimite, la remuneration du personnel necessaire au recensement de la population 2018 est fixee.
14- A l'unanimite, decision de charger le centre de gestion de la fonction publique de l'Herault de lancer une procedure
de marche public en vue, le cas echeant, de souscrire une convention d'assurance couvrant les risques statutaires.
15- M. le Maire rend compte de sa decision de ne pas preempter les parcelles suivantes, apres avis de la commission
amenagement du territoire : A 327, 373, 325, 331 (DIA 17-5360).
16- Questions diverses

AFFICHAGE DES COMPTES-RENDUS
Nous vous rappelons que tous les comptes-rendus des conseils municipaux sont affiches sur le panneau d'affichage se
trouvant devant la mairie, durant 2 mois, ainsi que sur les 15 panneaux d'affichage de la commune. Ils sont egalement
consultables en mairie sur simple demande. Et sur le site de la commune : www.laboissiere34.fr .
Les comptes-rendus des conseils communautaires sont quant a eux affiches, au siege de la Communaute des Communes Vallee de l'Herault et consultables sur le site : www.cc-vallee-herault.fr/-Documents-et-publications

VIE ASSOCIATIVE
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AISL
Toute l'equipe de l'AISL vous presente ses meilleurs vœux pour l'annee 2018 pleine de joie, de surprises, de balades et
de rencontres. Un joli calendrier realise par le club photo vous accompagnera chaque jour de cette annee.
Il est en vente a l'epicerie ou aupres des referents activites. Vous avez ete nombreux a nous rejoindre au spectacle du
13 janvier, Sekur'Amor - une belle histoire pleine de couleurs et de poesie. Une galette des rois a egalement permis aux
adherents de se retrouver pour bien commencer cette annee 2018.

AUTO RETRO DU CANTON D’ANIANE
Nous vous confirmons que nous organisons a la salle des fetes d’Aniane, les 2 et 3 mars 2018, une exposition de philatelie, cartes postales, numismatique, placomusophilie, vieux papiers et autres collections. L’entree sera gratuite. Nous
aurons plaisir a vous y accueillir nombreux. En fonction de la frequentation, nous envisagerons une expo du meme
type a la Boissiere. Nous comptons sur vous pour partager avec les amateurs d’histoire et les collectionneurs, sans oublier les jeunes philatelistes. Contact : j.roccaserra34@gmail.com ou tel. 06 10 39 01 61 rencontres riches en decouvertes et moments conviviaux.

LES BUISSONNIERS DU COULAZOU
Encore une fois le loto de l’association que nous avons organise le 26 novembre a ete un franc succes. Beaucoup de
monde au rendez-vous avec de tres beaux lots pour les heureux gagnants (television, tablette tactile, WE en Lodge 5*
…). Nous tenons encore a remercier tous les artisans, commerçants et viticulteurs du village qui nous ont ete d’un
grand soutien pour ce loto et qui nous ont permis de recolter des fonds pour les activites de nos enfants a l’ecole.
En effet, l’association va remettre un cheque a la directrice de l’ecole qui sera utilise par toutes les classes pour realiser
de multiples activites extrascolaires.
Nous vous rappelons que vous etes invites a vous joindre a la grande fete du Carnaval 2018 qui se tiendra le dimanche
8 avril et qui est cette annee sur le theme des "Dessins animes, contes et legendes". Laissez libre cours a votre imagination. Les 4 et 5 mai, nous organisons notre 3eme marche aux fleurs. Nous vous souhaitons une tres belle et heureuse annee 2018 et nous esperons vous voir lors de nos differentes activites.

LE COCHONNET RIEUR BOISSIEROIS
L’annee 2017 vient de se terminer et il est temps d’en faire le bilan. Notre club de petanque, cree il y a 4 mois, vous a
propose diverses animations telles que concours de petanque, repas associatif, tournois de belote, apres-midi jeux de
societe et loto. Vous avez, suivant vos disponibilites et vos envies, repondu a nos invitations. Nous
vous en remercions. Cela tend a prouver un besoin des Boissieroises et des Boissierois. L’annee
2018 debute ; nous nous engageons a maintenir ces activites. Mais nous ne perdons pas de vue
que notre activite principale est le jeu de petanque. Nous vous invitons a venir partager des moments de convivialite autour de parties acharnees tous les vendredis apres-midi a partir de
14H00 sur la place du village. Si vous souhaitez devenir membre de notre club ou prendre une
licence pour pratiquer ce sport en competition, n’hesitez pas a prendre contact avec nous. Le cochonnet rieur Boissierois, son bureau et tous ses adherents vous presentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle annee.
Contact : Jean-Louis BAUDY : 06 83 24 18 59 - jean-louis.baudy@orange.fr

ENSEMBLE PAROISSIAL NOTRE DAME DU BON ACCUEIL
L'Ensemble Paroissial "Notre Dame Du Bon Accueil " (Argelliers, La Boissiere, Montarnaud, Saint Paul et Valmalle, Vailhauques) est en fete le 06 mai 2018. Le Pere Didier Gounelle, cure de notre clocher "Saint Martin", vous invite a venir
partager une journee festive avec tout l'Ensemble Paroissial. 11 h en l'eglise de Montarnaud, messe dominicale au
cours de laquelle, notre eveque Pierre Marie Carre donnera le sacrement de Confirmation a 13 jeunes dont 6 de notre
ensemble paroissial. 12 h 30 rendez-vous a la salle "Les Troubadours" pour un aperitif convivial ; 13 h repas pris en
commun (obligation de s'inscrire a partir du 1er mars jusqu'au 15 avril aupres du Pere Didier Gounelle : 04-67-55-4640).
Un repas Lozerien sera servi (18 euros pour les adultes et 6 euros pour les moins de 12 ans). 15 h un concert offert et
ouvert a tous, meme a ceux qui n’auraient pas dejeune avec nous. La chorale "Cantagarrigue" regroupant des choristes
venant de La Boissiere, Aniane, Puechabon, Argelliers, Saint Paul et Valmalle, Montarnaud, Saint Martin de Londres…,
invite la chorale "Deodat De Severac de Ceret pres de Perpignan. Des chants du Monde, Negro Spirituals, Renaissance….
vous enchanteront et vous feront voyager dans le temps.
Nous esperons que vous serez nombreux a venir partager cette belle journee. Nous comptons sur vous tous…………
Pere Didier Gounelle
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ETAT CIVIL
Naissances :
Clemence LE GOURRIEREC, nee le 30 octobre 2017
Arthur CONSTANT, ne le 20 novembre 2017
Milan ALVAREZ, ne le 02 decembre 2017
Joshua CARPENTIER, ne le 26 decembre 2017
Deces :
Jean-François LALANNE, decede le 31 janvier 2018

MEMENTO
Mairie
Tel: 04 67 55 40 59 et Fax : 04 67 55 49 72
Mail : mairie.laboissiere@wanadoo.fr
Site : www.laboissiere34.fr
Le secretariat de mairie est ouvert
Lundi, mercredi, vendredi : 8h30-12h /14h-18h
Mardi, jeudi : 9h-12h
Permanence des Elus
Mercredi de 16h30 a 18h30 (sans rendez-vous)
Médiathèque
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 10h-12h (hors vacances scolaires)

Agence postale communale
Tel : 04 67 55 56 23
Du lundi au vendredi : 9h-12h
Samedi : 9h-11h
Salle polyvalente Les Troubadours
Tel : 04 67 55 23 78
École primaire
Tel : 04 67 55 56 61
Restaurant scolaire - garderie municipale
Tel : 04 99 62 04 07
ALSH Centre de loisirs
Tel : 06 38 40 63 01 ou 04 99 62 04 07 le mercredi apres-midi
Mail : alsh.laboissiere@orange.fr
Déchèteries
Gignac : du mardi au samedi (fermee le lundi et dimanche) : 09h00-12h00 / 14h00-17h15
Montarnaud : du mardi au samedi (fermee le lundi et dimanche) : 09h00-12h00 / 14h00-17h15
Plus d’informations : www.syndicat-centre-herault.org
Correspondant local Midi Libre : jeanluc.secondy@free.fr

